
 

L’hospitalité en pratique 
 
Même en 2020, la période de Noël est la meilleure période de l’année pour pratiquer l’hospitalité 
(enfin pas à plus de 6 personnes bien entendu). Pour accompagner les petits et les grands à 
accueillir les invités comme il se doit, nous proposons à tous les membres de la famille de jouer à 
un « BINGO de l’hospitalité ».  
 
Le principe est simple. 
 
I. Dessinez 9 cases sur une feuille blanche. 
 
II. Identifiez 9 défis à relever et inscrivez-les dans les cases.  

Bien entendu, la difficulté des défis peut varier en fonction des caractéristiques de votre 
famille. Vous êtes en panne d'idées ? Voici quelques exemples :  

proposer un verre d’eau/une boisson ;  laisser les autres se servir en premier de la nourriture; 
proposer aux invités de s'asseoir; proposer aux invités de ranger leurs manteaux ;  prier avant l’arrivée 
des invités pour bénir leurs visite dans la famille ; dire merci aux invités au moment de leurs départ ; 
desservir la table; préparer une surprise pour les invités;  proposer de prendre des photos avec les 
invités ; partager ce que tu préfères avec l’un des invités; aider à préparer la maison avant l'arrivée des 
invités (en hors de ta propre chambre); prier pour bénir les invités au moment de leurs départ; aider à 
préparer le repas ; accueillir quelqu’un pour la première fois à la maison ; être attentif au besoin de tes 
invités et essayé d’y répondre. 

 
III. Option 1 : Choisissez un ou deux défis par membre de la famille. Tout le monde doit être à 

l’aise avec les défis choisis mais chacun doit sortir de sa zone de confort. 
Option 2 : Vous avez eu beaucoup d’idées de défis? Et pourquoi pas faire une grille par 
membre de la famille (les plus petits pourront jouer avec leurs parents). 
 

IV. Faites preuve d’hospitalité ! Lorsque vous recevez des invités ou tout simplement lors des 
repas en famille, relevez les défis que vous avez choisis.  
 

V. Racontez à votre famille comment vous avez relevé le défi après le départ des invités : 
était-ce facile ? Est ce que les invités étaient heureux de leurs visites ? 
 

VI. Tous les défis sont relevés : BINGO ! Vous avez gagné ! 
 
Modèle pré-rempli (pour les familles pressées) 

 

 

Prier avant l’arrivée des 
invités pour bénir leurs 

visite dans la famille 
Défi de : 

 
Desservir la table 

 
Défi de : 

Proposer aux invités de 
ranger leurs manteaux 

 
Défi de : 

Proposer aux invités de 
s'asseoir en premier 

 
Défi de : 

Préparer une surprise 
pour les invités (dessin, 

chansons, …) 
Défi de : 

 
Aider à préparer le repas 

 
Défi de : 

Accueillir quelqu’un pour 
la première fois à la 

maison 
Défi de :  

Laisser les autres se servir 
en premier de la 

nourriture 
Défi de : 

Prier pour bénir les invités 
au moment de leur départ 
 
Défi de : 


